
CONFERENCE INTERAFRICAINE
DES MARCHES D'ASSURANCES

c I M A
CONSEIL DES MINISTRES

REGLEME~i=-=-:. 0- (f2'/CIMA/PCMA/PCE/2015
MOOIFIANT ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DU CODE DES ASSURANCES

RELATIVES AUXCONDITIONS D'AGREMENT ET DE CONTROLE DE

LA REASSURANCE ET DES ENTREPRI$ES DE REASSURANCE

LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu Ie Traite instituant une Organisation integree de l'lndustrie des Assurances dans les Etats africains
notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;

Vu Ie communique final du ConseiJ qes Ministres du 09 avril 2015 ;

Vu Ie compte rendu de la reunion du (omite des Experts de la Conference Interafricaine des Marches
d'As5urances (CIMA) du 31 mars au 07 avril 2015 ;

Apres avis du (amite des experts,

Article 1er
; Le code des assurances est modifie et complete par les dispositions suivantes :

LIVRE III

LES ENTREPRISES

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES ET CONTROlE

CHAPITRE UNIQUE

Section [ - Dispositions generales

Article 300
Objet et etendue du controle

Le contra Ie s'exerce dans I'inten~t des assures, souscripteurs et beneficiaires de contrats d'assurance
et de capitalisation.

Sont soumises ace contrale :

1) les entreprises qui contractent des engagements dont l'execution depend de la duree de la
vie humaine ou qui font appel a I'epargne en vue de fa capitalisation et contractent, en
echange de versements uniques ou periodiques, directs ou indirects, des engagements
determines;

2) les entreprises d'assurance de toute nature y compris les entreprises exer~ant une activite
d'assistance et autres que celles visees au 1).
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LIVRE VIII

REASSURANCES

TITRE I

lES ENTREPRISES DE REASSURANCE

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article Boo: Definition

Au titre du present livre, on entend par

a) {( Reassurance)}: I'activite d'un organisme qui .consiste a accepter des risques d'assurance cedes,
soit par une entreprise d'assurance, soit par une autre entreprise de reassurance.

b) « Entreprise de Reassurance»: une entreprise, autre qu'une entreprise d'assurance, qui exerce
I'activite de reassurance.

c) I( Succursale)): etablissement qui ne beneficie pas de la personnalite juridique, mais qui dispose
d'une certaine autonomie de gestion et de direction par rapport a ]'entreprise de reassurance a
laquelle elle appartient.

d) « Autorites competentes I): les autorites habilitees, en vertu d'une loi au d'une reglementation, a
contr6ler les entreprises de reassurance;

e) « Bureau de souscription, de representation ou de liaison .. : toute representation d'une entreprise
de reassurance qui souscrit ou qui facilite la souscription des risques pour Ie compte de celle-ci.

f) «Entreprise captive de reassurance..: une entreprise de reassurance detenue par une entreprise
financieTe autre qu'une entreprise dtassurances ou de reassurance ou un groupe d'entreprises
dtassurances ou de reassurance, ou par une entreprise non financiere, et qui a pour objet la fourniture
de produits de reassurance couvrant exc1usivement les risques de jlentreprise ou des entreprises
auxquelles elle appartient ou d'une ou de p]usieurs entreprises du groupe dont elie fait partie.

Par extension, on entend egalement par captive, toute entreprise de reassurance appartenant a un
groupe ou aun reseau d'entreprises d'assurance qui reassure uniquement les filiales du groupe ou les
membres de ce reseau.

Article B01

Controle-Prlncipe et etendue

Sont soumises au controle, les entreprises de reassurance dont Ie siege social se situe sur Ie territoire
d'un Etat membre de la CIMA, les succursales de reassurance, les bureaux de souscription, de
representation ou de liaison exer~ant sur Ie territoire d'un Etat membre de la CIMA.

Les modalites de mise en ceuvre du contr61e des entreprises de reassurance multilaterales ou
panafricaines auxquelles appartiennent un ou plusieurs Etats membres font I'objet d'un texte
complementaire.
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Article 802

Forme de I'entreprise de reassurance

A I'exception des societes de reassurance mutuelles mentionnees a I'article 330-41 du code des
assurances et des entreprises de reassurance multilaterales et panafricaines mentionnees a I'article
803, toute entreprise de reassurance ayant son siege dans un Etat membre doit etre constituee, sous
la forme de societe anonyme.

Toutefois, une societe de reassurance ne peut se constituer sous la forme d'une societe anonyme
unipersonnelle.

Article 803

Entreprises de reassurance habilitees aexercer dans

les Etats membres de la C1MA

Sont autorisees a exercer I'activite de reassurance a I'egard des entreprises d'assurances dans les

Etats membres de la CIMA les entreprises suivantes :

o les entreprises de reassurance ayant leur siege social dans un Etat membre de la ClMA, dans

les conditions definies aI'article 804 ci-apres ;

o les entreprises de reassurance multilaterales et panafricaines dont un ou plusieurs Etats

membres de la CIMA font partie et beneficiant d'une notation par une agence internationale

reconnue, dans les conditions fixees par la Commission Regionale de Contrale des Assurances;

o les entreprises d'assurance ou de reassurance ayant leur siege social dans un Etat non membre

de la CIMA et exen;ant a partir d'une succursale, d'un bureau de souscription, de

representation ou de liaison reguJierement etabli sur Ie territoire d'un Etat membre dans les

conditions fixees par la Commission Regionale de Contrale des Assurances. Ces entites

pourront exercer dans Ie cadre des accords avec des pays tiers prevus par les articles 812 et 813

du code des assurances;

o les entreprises d'assurance au de reassurance soumises au contra Ie de leur Etat d'origine ou

beneficiant d'une notation par une agence internationale reconnue, dans les conditions fixees

par la Commission Regionale de Contrale des Assurances. Ces entites pourront exercer dans Ie

cadre des accords avec des pays tiers prevus par les articles 812 et 813 du code des assurances;

o les entreprises d'assurance agreees par Ie Ministre en charge du secteur des assurances d'un

Etat membre apres avis conforme de la Commission Regionale de Contrale des Assurances

dans Ie cadre d'operations accessoires d'acceptation en reassurance.
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CHAPITRE II

REGLES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT

Article 804 : Agrement

Les entreprises de reassurance et les succursales, les bureaux de souscription, de representation ou de
liaison des entreprises de reassurance dont Ie siege social n'est pas situe dans un Etat membre
mentionnes aI'article 801 ne peuvent commencer leurs operations qu'apres avoir obtenu un agrement

de la Commission Regionale de Contrale des Assurances qui en informe Ie Ministre en charge des
assurances du pays du Siege.

L'agrement obtenu est valable dans tout l'espace de la Conference lnterafricaine des Marches
d'Assurances.

Toutefois, une societe de reassurance ayant son siege social dans un Etat membre ne peut installer
une succursale, un bureau de souscription, de representation ou de liaison dans un autre Etat membre,
qu'apres avoir obtenu I'autorisation du Ministre en charge des assurances de cet Etat membre.

Pour I'octroi de l'agrement, les operations de reassurance sont c1assees de la maniere suivante :

o Reassurance vie: reassurance des risques de meme nature que ceux couverts par les
entreprises d'assurance mentionnees au 1

0
) de I'article 300 du code des assurances;

o Reassurance non vie: reassurance des risques de meme nature que ceux couverts par les
entreprises d'assurance mentionnees au 20

) de I'article 300 du code des assurances.

L'agrement est accorde sur demande de J'entreprise soit pour les operations de reassurance vie, soit
pour les operations de reassurance non vie, soit pour I'ensemble de ces operations.

Les entreprises de reassurance ne peuvent avoir d'autre objet que celui de pratiquer I'activite de

reassurance et les operations directement liees.

Article 805
Criteres d'actroi au du refus de I'agrement

Pour delivrer I'agrement prevu a I'article 804, la Commission Regionale de Contr61e des Assurances
verifie que les conditions suivantes sont rem plies :

a) les moyens techniques et financiers dont la mise en ceuvre est proposee sont suffisants et en
adequation avec Ie programme d'activites de I'entreprise ;

b) les dirigeants et administrateurs de I'entreprise remplissent les conditions d'honorabilite et
possedent, individuellement et collectivement, la competence et J'experience professionnelles
necessaires aleur fonction ;

c) la repartition du capital et la qua lite de l'actionnariat garantissent une bonne et saine gestion;
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d) I'entreprise dispose des moyens humains et techniques necessaires pour la mise en place d'un
systeme d'information en adequation avec les activites.

En outre, la Commission Regionale de Controle des Assurances prend en compte !'organisation

generale des marches.

Article 806

Dossier de demande d'agrement

Toute demande d'agrement presentee par une entreprise d'un Etat membre doit etre produite en cinq

(5) exemplaires. Le dossier de demande d'agrement doit etre transmis a la Commission Regionale de

Contrale des Assurances par Ie Ministre en charge des assurances de l'Etat membre dans lequel

J'entreprise de reassurance desire s'installer. II doit comporter:

a) la Iiste, etablie en conformite avec Ie troisieme alinea de I'article 804, des activites que

I'entreprise de reassurance se propose de pratiquer;

b) un des doubles de I'acte authentique constitutif de I'entreprise ou une expedition;

c) Ie proces-verbal de I'assemblee generale constitutive;

d) deux exemplaires des statuts et une attestation de depot bancaire ;

e) la Iiste des administrateurs et directeurs, ainsi que de toute personne appelee aexercer en fait

des fonctions equivalentes avec les nom, prenoms, domicile, nationalite, date et lieu de

naissance de chacun d'eux;

Les personnes mentionnees ci-dessus doivent produire un extrait de leur easier judiciaire datant de

moins de trois (3) mois ou un document equivalent delivre par une autorite judiciaire ou administrative

competente.

En outre, si elles sont de nationalite etrangere, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des

lois et reglements relatifs a la situation et a la police des etrangers.

f) un programme d'activites comprenant les pieces suivantes :

1) un document precisant la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir;

2) les principes directeurs que I'entreprise se propose de suivre en matiere de retrocession;

3) Ie plan d'informatisation de I'entreprise, les previsions de frais d'installation des services

administratifs ainsi que les moyens financiers destines ay faire face;

4) pour les trois (3) premiers exercices sociaux:

a. les previsions relatives aux frais de gestion autres que les frais d'installation,

notamment les frais generaux et les commissions;

b. les previsions relatives aux primes, aux sinistres et prestations ;

c. la situation previsionnelle de tresorerie ;
d. les bilans, compte d'exploitation et compte general de pertes et profits

previsionnels;
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5) pour les memes exercices sociaux:

o les previsions relatives aux moyens financiers destines a la couverture des

engagements;

o les previsions relatives a la marge de solvabilite que I'entreprise doit posseder en
application des dispositions du present livre;

6) )a Iiste des principaux actionnaires ainsi que la part du capital social detenue par chacun
d'eux;

7) Ie nom et I'adresse du principal etablissement bancaire ou sont domicilies les comptes de
I'entreprise;

8) les documents support de la bonne gouvernance et de la gestion des risques notamment

Ie manuel de procedures, Ie guide de souscription, la politique de gestion des risques, Ie
cadre de gouvernance ;

9) en cas de demande d'extension d'agrement, les documents mentionnes aux c) d) et e) du

present article ne sont pas exiges. L'entreprise doit indiquer, s'iJ y a lieu, toute

modification intervenue concernant l'application des dispositions du f) du present article,

ainsi que celles de I'article 807 du code des assurances et justifier qu'eJle dispose d'une

marge de solvabilite au moins egale au montant regiementaire.

g) la liste des commissaires aux comptes titulaire et suppleant en precisant les noms, prenoms,

domicile, nationalite, lieu et date de naissance de la personne physique ou du representant

d'une societe de commissariat aux comptes.

Ces personnes doivent produire :

o un extra it de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document

equivalent delivre par une autorite judiciaire ou administrative c'ompetente ;

o un curriculum vitae;

o une attestation d'inscription au tableau de I'ordre des experts comptables agrees aupn2s

de la juridiction competente de I'Etat concerne ou par tout autre organisme habilite ;

o Ie nom des entites deja auditees ou en cours d'audit, particuJierement les societes

d'assurances et de reassurance, de meme que la periode passee dans chaque organisme ;

o I'engagement sur I'honneur des commissaires aux comptes a n'exercer directement ou

indirectement aucune activite incompatible, de ne disposer d'aucune creance douteuse ou

Iitigieuse de la societe d'assurances et d'eviter tout conflit d'interet.

h) l'extrait original du registre de commerce et du credit mobilier.
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Article 806-1

Entreprise etrangere, succursale, bureau de souscription, de representation ou de liaison

1°) Toute demande d'agrement presentee par une entreprise dont Ie siege social est situe hors de

I'espace CIMA OU et qui desire s'installer dans I'un des Etats membres, doit etre produite en double

exemplaire et comporter, outre les documents prevus aux a), d) et e) de I'article 806:

a) Ie bilan, Ie compte d'exploitation generale et Ie compte general de pertes et profits

pour chacun des trois derniers exercices sociaux; toutefois, lorsque I'entreprise

compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent etre fournis que
pour les exercices c16tures ;

b) un certificat delivre par les autorites administratives competentes, enumerant les

branches que I'entreprise est habilitee apratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit

effectivement et attestant qu!elle est constituee et qu'elle fonctionne dans son pays

d'origine conformement aux lois de ce pays, un avis favorable de I'autorite

competente du pays d'origine ;

c) la proposition a l'acceptation de la Commission de Contr61e des Assurances d'une

personne physique ayant la qualite de mandataire general et satisfaisant aux

conditions fixees par la Commission Regionale de Contr61e des Assurances;

d) un programme d'activites comportant les pieces mentionnees au f), 1 a 6 de I'article

806 ;

e) Ja justification que I'entreprise possede sur Ie territoire de PEtat membre, une

succursale, un bureau de souscription, de representation ou de liaison ou elJe fait

election de domicile-;

f) l'extrait original du registre de commerce et du credit mobiJier.

2°) En cas de demande d'extension d'agrement, les documents mentionnes aux d) et e) de Particle 806

ainsi qu'aux c) et e) du present article ne sont pas exiges.

Article 807
Dirigeants et administrateurs : qualification et experience professionnelle

Lors de I'examen du dossier d'agrement, la Commission de Contr61e des Assurances prend en

consideration la qualification et I'experience professionnelle des personnes mentionnees au e) de

I'article 806. Celles-ci doivent produire un etat descriptif de leurs activites. Elles indiquent notamment:

1) la nature de leurs activites professionnelles actuelles et de celles qu!elles ont exercees les dix

annees precedant la demande d'agrement, precisant en particuJier les activites exercees dans

des entites reglementees du secteur financier;

2) si eJles ont fait I'objet, soit de sanctions disciplinaires prises par une autorite de contr6le ou

une organisation professionnelle competente, so it d!un refus d'inscription sur une Iiste

professionnelle;

3) si elles ont fait I'objet d'un Iicenciement ou d!une mesure equivalente pour faute;
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4) si elles ont exerce des fonctions d'administrateur ou de direction dans des entreprises ayant

fait I'objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaire, de mesures concernant la

faillite personnelle et les banqueroutes, ou de mesures equivalentes a I'etranger.

Lorsque ces personnes ont au cours des dix dernieres annees exerce des fonctions dans des entites

reglementees du secteur financier, la Commission consulte, en tant que de besoin, les autorites de

contra Ie de ces entites.

En tout etat de cause, Ie Conseil d'Administration doit etre compose de personnes disposant

d'experiences et de qualifications diverses et complementaires pour lui permettre de remplir de fa<;on

effective et efficiente son role. Ces experiences et qualifications doivent couvrir, entre autres, des

domaines comme I'assurance, la reassurance, la gestion, la comptabilite, la finance et Ie droit.

Article 808

Agrement des dirigeants et administrateurs-tncompatibilites

Pour etre eligibles au poste de Directeur General, les postulants doivent etre titulaires :

o soit d'un diplame d'etudes superieures en assurance ou en actuariat et justifier d'une
experience minimale de cinq (5) ans aun poste d'encadrement superieur dans une entreprise
d'assurance, un cabinet de courtage d'assurance ou dans une administration de contrale des
assurances;

o soit d'un diplame de l'enseignement superieur d'orientation economique ou juridique avec
une experience de cinq (5) ans dans des fonctions de direction d'une entreprise a caractere
financier;

o soit d'un diplame de I'enseignement superieur avec une experience minimale de dix (10) ans
dans des fonctions d'encadrement superieur dans une entreprise ou dans une administration.

Ne peuvent, a un titre queiconque, fonder, diriger, administrer, gerer et liquider les entreprises de

reassurance soumises au ContraIe de la Commission Regionale de ContraIe des Assurances par I'article

801 que les personnes n'ayant fait I'objet d'aucune condamnation pour crime de droit commun, pour

vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour delit puni par les lois des peines de

I'escroquerie, pour soustraction commise par depositaire public, pour extorsion de fonds ou va leurs,

pour emission de mauvaise foi de cheques sans provision, pour atteinte au credit de l'Etat membre,

pour recel des choses obtenues a !'aide de ces infractions; toute condamnation pour tentative ou

complicite des infractions ci-dessus, ou toute condamnation aune peine d'un an de prison au moins,

quelle que soit la nature du delit commis, entralne la meme incapacite.

Les faillis non rehabilites ainsi que les administrateurs, directeurs generaux des societes d'assurance

ou de reassurance et assimiles ayant fait I'objet d'un retrait d'agrement sont frappes des interdictions

prevues al'alinea precedent.

Celles-ci pourront egalement etre prononcees par les tribunaux a I'encontre de toute personne

condamnee pour infraction a la legislation ou a fa reglementation des assurances.
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Toutefois, pour J'application de I'interdiction mentionnee a l'alinE~a precedent frappant les

administrateurs, directeurs generaux des societes d'assurance ou de reassurance et assimiles ayant

fait I'objet d'un retrait d'agrement, la Commission tiendra compte de leur responsabilite dans la faiJIite

de I'entreprise d'assurance ou de reassurance concernee.

La Commission peut cependant refuser la nomination d'un dirigeant social qui ne satisfait pas aux

exigences d'aptitude et de probite requises, meme en I'absence de condamnation sur Ie casier
judiciaire de l'interesse.

Le fait pour une personne de ne pas faire I'objet des incapacites prevues au present article ne prejuge

pas de I'appreciation, par la Commission, du respect des conditions necessaires a I'agrement ou a
l'autorisation d'exercice.

Article 808-1
Changement de dirigeant et d'administrateur

1°) Toute entreprise agreee en application de Particle 804 est tenue de soumettre a I'approbation de 1a
Commission, tout changement de titulaire concernant les fonctions de President ou de Directeur
General.

La Commission dispose d'un delai de trois (3) mois pour se prononcer. L'absence de reaction a
l'expiration de ce delai vaut acceptation.

2°) Toute entreprise agreee en application de I'article 804 est tenue de notifier a la Commission, dans
un delai de quinze (15) a compter de leur realisation, toute nomination et tout renouvellement de
mandat d'administrateur.

La Commission peut s'opposer, dans un delai de trois (3) mois, aux nominations et renouvelJements
mentionnes aI'alinea precedent, si elle constate que les conditions des articles 807 et 814 ne sont pas
ou ne sont plus satisfaites.

Article 808-2

Agrement de commissaires aux comptes

Toute entreprise agreee en application des dispositions de Particle 804 est tenue de soumettre a
I'approbation de la Commission, prealablement asa realisation, toute nomination ou renouvellement
du mandat de commissa ires aux comptes.

Les commissaires aux comptes doivent obligatoirement figurer sur une Iiste des experts agrees par la
juridiction competente de I'Etat concerne ou par tout autre organisme habilite.

A cet effet, I'entreprise de reassurance doit adresser a la Commission, une demande d1approbation
des commissa ires aux comptes qu'elle se propose de nommer ou de renouveler. En cas de
renouvellement, cette demande est accompagnee du procE~s-verbal de la reunion de I'assemblee
generale des actionnaires ayant propose les interesses.

En cas de pluralite de commissa ires aux comptes, les personnes proposees ne peuvent appartenir au
meme cabinet ou ades structures ayant des liens entre elles.

La Commission dispose d'un delai de trois (3) mois pour se prononcer. L'absence de reponse dans Ie
delai imparti vaut acceptation.

B.P. 2750 - LIBREVillE REPUBLIQUE GABONAISE TEL.: (241) 01443779 - FAX: (241) 01734288
E-mail: cima@cima-afrique.org-Siteweb: www.cima-afrique.org 9

jY



CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

Si elle I'estime mkessaire, la Commission peut demander des informations complementaires a celles
prevues aI'article 806 g).

En cas de decision defavorable, la decision est motivee. Elle peut notamment etre fondee sur Ie fait
que Ie commissa ire aux comptes propose, ou la personne physique qui est pressentie pour exercer la
mission, ne pn2sente pas toutes les garanties d'experience, de competence ou d'independance
necessaires a I'exercice de ces fonctions.

Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes d'une entreprise de reassurance sans
que sa designation par ladite entreprise ait rec;u I'approbation prealable de la Commission. La
procedure d'approbation est arretee par la Commission. L'approbation peut etre rapportee par la
Commission.

Les entreprises de reassurance doivent s'assurer que Papprobation de la Commission a ete obtenue
avant I'exercice des fonctions visees. Dans Ie cas contra ire, elles commettent une infraction a la
reglementation des assurances.

Les entreprises de reassurance deja en activite a la date d'entree en vigueur des presentes dispositions
doivent transmettre a la Commission dans un delai de douze mois a compter de cette date, les
informations visees ci-dessus en vue de I'approbation de leurs commissaires aux comptes.

Article 809 : Refus d'agrement

Toute decision de refus d'agrement est motivee et notifiee a I'entreprise interessee.

Article 810 : Capital social-Garantie financiere

1°) Les entreprises soumises au controle en application de I'article 801 et dont Ie siege social se trouve
sur Ie territoire d'un Etat membre doivent avoir un capital social au moins egal a dix milliards
(10 000 000 000) de francs CFA, non compris les apports en nature. Chaque actionnaire doit verser
avant la constitution definitive, la moitie au moins du montant des actions en numeraire souscrites par
lui.

La liberation du reliquat doit intervenir dans un delai qui ne peut exceder trois (3) ans a compter de
I'immatriculation au registre du commerce et du credit mobilier, selon les modalites definies par les
statuts ou par une decision du conseil d'administration.

2°) Les succursales de reassurance soumises au contr61e en application de I'article 801 et les bureaux

de souscription, de representation ou de liaison d'entreprises de reassurance n'ayant pas leur siege

dans I'espace CIMA, doivent, en garantie de leurs operations dans les Etats membres de la C1MA,

justifier d'une garantie financiere d'un montant minimum egal aun milliard (1 000 000 000) de francs

CFA. Le montant de la garantie financiere ne peut etre inferieur au dernier montant annuel des primes

acceptees sur les risques localises dans I'espace C1MA.

Cette garantie doit etre constituee par un depot d'egal montant aupres d'un etablissement de credit

habilite dans un Etat membre.

3°)Les entreprises de reassurance appartenant a un groupe ou aun reseau d'entreprises d'assurance
qui reassurent uniquement les filiales du groupe ou les membres de ce reseau, les captives de
reassurance,les pools de reassurance doivent avoir un capital au mains egal au tiers (1/3) du capital
social prevu a I'alinea 1 du present article. Lorsqu'elles ne conservent pas de risques, II n'y a pas
d'exigence de capital pour ces entites.
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Article 811

Gouvemance des entreprises de reassurance

Les entreprises de reassurance sont soumises aux regles de la gouvemance, pour ce qui leur est

applicable, aux regles edictees par les articles 329-7, 331-14 a331-18 du code des assurances.

Elles doivent en outre avoir des politiques et procedures couvrant notamment :

o la souscription par categories d'assurance, par type de risques, par zone geographique;

o la detection et la gestion des cumuls de risques;

o la politique et les methodes mises en reuvre pour s'assurer que les provisions techniques,
notamment les IBNR sont suffisantes;

o la politique de retrocession en identifiant les procedures sur:

la retrocession asouscrire ;

la selection des retrocessionnaires, y compris I'evaluation de leur qualite;

les limites de retrocession par retrocessionnaire;

les seuils de tolerance aux risques;

les nantissements eventueilement exiges ;

la surveillance du programme de retrocession.

Article 811-1
Obligations du commissaire aux comptes

Nonobstant leurs obligations legales, les commissa ires aux comptes des entreprises de reassurance

sont tenus de :

signaler immediatement a la Commission tout fait de nature a compromettre la continuite

de I'exploitation de la compagnie au les intefE~ts des cedantes ;

transmettre a la Commission dans les trente (30) jours qui suivent la tenue du Conseil

d'administration statuant sur les comptes et au plus tard Ie 1
er juin, Ie rapport destine audit

Conseil;

adresser a la Commission leur rapport general destine a I'assemblee generaIe de

I'entreprise dont ils assurent Ie commissariat aux comptes;

En cas de manquement aux obligations d-dessus enumerees, la Commission peut prononcer a I'egard

des commissa ires aux comptes une interdiction d'exercer aupres des entreprises de reassurance

agreees par la Commission.
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CHAPITRE III

ACCORDS DE COOPERATION ET O'ECHANGES D'INFORMATIONS

Article 812

Principe et conditions regissant I'exercice de I'activite de reassurance

Aucun Etat membre n'applique aux entreprises de reassurance ayant leur siege social hors de l'espace
(IMA, et entamant ou exer~ant l'activite de reassurance sur son territoire, des dispositions induisant
un traitement plus favorable que celui reserve aux entreprises de reassurance ayant leur siege social
sur son territoire.

Les dispositions de l'alinea precedent ne s'appliquent pas aux entreprises de reassurance
multilaterales et panafricaines dont un ou plusieurs Etats membres de la CIMA font partie.

Article 813
Accords avec les pays tiers

1) La Commission et Ie Secretariat General peuvent soumettre au Conseil des Ministres des Assurances
des propositions en vue de negocier et condure des accords avec des pays tiers concernant les
modalites de contrale et d'echanges d'informations al'egard :

a. des entreprises d'assurance ou de reassurance qui ont leur siege social dans un pays
tiers et qui exercent une activite de reassurance dans un Etat membre ;

b. des entreprises d'assurance ou de reassurance qui ont leur siege social dans un Etat
membre et qui exercent une activite de reassurance sur Ie territoire dfun pays tiers;

c. des personnes occupant des fonctions de direction ou d'administration dans les
entreprises mentionnees ci-dessus.

2) Les accords au paragraphe 1) visent a verifier la reconnaissance mutuelie des regles et pratiques
prudentielies du contrale de la reassurance. Sous reserve d'equivalence de ces regles et pratiques, ils

visent notamment apermettre :

a. un contrale prudentiel effect if de la securite des operations de reassurance,
b. un acces effectif des entreprises d'assurance et de reassurance aux operations de

reassurance de chaque partie contractante,
c. au Secretariat General de fa (IMA d'obtenir, sous reserve de confidentialite, les

informations necessaires au contrale des entreprises d'assurance ou de reassurance
ayant leur siege social dans l'espace ClMA et exer~ant une activite de reassurance sur

Ie territoire des pays tiers concernes ;
d. aux autorites competentes desdits pays tiers d'obtenir, sous reserve de confidentialite,

les informations necessaires au contra Ie des entreprises d'assurance ou de
reassurance ayant leur siege social sur leur territoire et exer~ant une activite de

reassurance dans un Etat membre.
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3) Lorsque la Commission ou Ie Secretariat General ont re~u mandat de negocier ou de conclure un

accord tel que vise au paragraphe 1), ils rendent compte des negociations et de tout accord conclu au

Conseil des Ministres. Lorsqu'un accord est conclu, Ie Secretariat General dresse periodiquement une

evaluation des effets de I'accord, et en rend compte a la Commission et au Conseil des Ministres.

4) Dans Ie cadre de ces accords:

a. Ala demande du superviseur hate, Ie superviseur d'origine doit communiquer les informations

financieres et prudentielles pertinentes, y compris des informations sur les personnes

occupant des postes de direction du reassureur, des lors que ces informations sont

pertinentes pour les responsabilites du superviseur hate;

b. de meme, a la demande du superviseur d'origine, Ie superviseur hote doit communiquer toute

information financiere ou prudentielle pertinente, y compris des informations sur les

personnes;

c. Ie superviseur d'origine doit, de sa propre initiative, informer Ie superviseur hote de tout

changement ayant un impact significatif sur les activites du reassureur. Le superviseur

d'origine doit, en particulier, informer Ie superviseur hate lorsqu'il retire un agrement ou prend

des mesures susceptibles d'affecter les activites du reassureur dans cette juridiction ;

d. de meme, Ie superviseur hate doit informer Ie superviseur d'origine de toutes circonstances ou

problemes pouvant affecter Ie reassureur.

e. chaque superviseur s'engage apreserver la confidentialite des informations re~ues d'un autre

superviseur.

CHAPITRE IV

REGIME FINANCIER

Article 814

Engagements reglementes

Les engagements regiementes dont les entreprises mentionnees aux articles 801 et 804 doivent, a
toute epoque, etre en mesure de justifier I'evaluation sont les suivants:

1) les provisions techniques suffisantes pour Ie reglement integral de leurs engagements vis-a-vis

des entreprises reassurees ;

2) les postes du passif correspondant aux autres creances privilegiees;

3) les depots de garantie des entreprises reassurees et des tiers, s'il y a lieu;

4) une provision de prevoyance en faveur des employes et agents destinee a faire face aux

engagements pris par I'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs.

Article 814-1

Constitution des provisions techniques

Toute entreprise de reassurance doit constituer des provisions techniques adequates, pour J'ensemble

de ses activites.
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les provisions techniques correspondant aux operations de reassurance acceptees sont les suivantes :

1) provision mathematique : difference entre les valeurs actuelles probables des engagements

respectivement pris par I'assureur et I'assure;

2) provision pour frais d'acquisition reportes : provision destinee acouvrir les charges resultant
du report des frais d'acquisition;

3) provision pour risques en cours : fraction de primes qui correspond a la duree restant acourir

pour un contrat ou un ensemble de contrats apres la cloture de Pexercice considere et

jusqu'au terme de la garantie ;

4) provision pour sinistres a payer: valeur estimative des depenses en principal et en frais, tant

internes qu'externes, necessaires au reglement de tous les sinistres survenus et non payes, y

compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises a la charge de I'entreprise ;

5) provision pour risques croissants: provision pour les operations d'assurance contre les risques

de maladie et d'invalidite et egale a la difference des valeurs actuelles des engagements

respectivement pris par I'assureur et par les assures;

6) provision pour egalisation : provision destinee a faire face aux charges exceptionnelles

afferentes aux operations garantissant les risques dus a des elements naturels, Ie risque

atomique, les risques de responsabilite civile dus ala pollution et les risques spatiaux ;

7) provision de gestion : destinee a couvrir les charges de gestion future des contrats non

couvertes par ailleurs ;

8) provision pour participation aux benefices:

a. montant a la charge du reassureur au titre des participations aux benefices attribuees

par I'assureur aux beneficiaires de contrats lorsque ces benefices ne sont pas payables

immediatement apres fa liquidation de I'exercice qui les a produits;

b. montant a la charge du reassureur au titre des benefices correspondant au contrat qui

Ie lie aI'assureur ;

9) Toutes autres provisions techniques fixees par la Commission ou mises a la charge des

reassureurs par les cedantes.

Article 815

Actlfs representatifs des engagements rt?glementes

1) Toute entreprise de reassurance est tenue d'investir dans les actifs couvrant les engagements

reglementes conformement aux regles suivantes :

a. les actifs tiennent compte du type d'operations effectuees par I'entreprise de

reassurance, notamment de la nature, du montant et de la duree des sinistres

attendus, de maniere a garantir la suffisance, la Iiquidite, la securite, la quaJite, Ie

rendement et la congruence des placements qu'elle effectue;

b. I'entreprise de reassurance veille ace que les actifs soient diversifies et correctement

repartis et lui permettent de reagir convenablement ades fluctuations de la situation

economique, et en particulier a I'evolution des marches financiers et immobiliers au a
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des catastrophes majeures. L'entreprise evalue I'incidence des conditions de marche

irregulieres sur ses actifs et diversifie ses actifs de fa<;on areduire cette incidence;

c. les placements en actifs non negocies sur un marche financier reglemente sont, en

toutes circonstances, maintenus ades niveaux prudents ;

d. les placements dans des instruments derives sont possibles dans la mesure ou ils

contribuent a reduire les risques d'investissement ou apermettre une gestion efficace

du portefeuille. lis sont evalues de maniere prudente, en tenant compte des actifs

sous-jacents, et sont inclus dans Ifevaluation des actifs de I'entreprise de reassurance.

L'entreprise evite egalement Pexposition excessive aux risques lies aune contrepartie
unique et ad'autres operations derivees ;

e. les actifs font I'objet d'une diversification correcte de fa<;on aeviter qu'ils ne reposent

de maniere excessive sur un seuJ actif, un seul emetteur ou groupe d'entreprises ainsi

que les accumulations de risques dans Ie portefeuille dans son ensemble. Les

placements dans les actifs emis par Ie meme emetteur ou par des emetteurs

appartenant au meme groupe ne doivent pas exposer I'entreprise aune concentration

excessive de risques ;

f. les depots chez les cedantes sont admis en couverture des engagements reglementes.

2) Nonobstant Ie 1) du present article, Ja Commission peut, notamment lorsqu'elie estime que la

politique d'investissement d'une entreprise de reassurance ne repond plus aux conditions

mentionnees au 1, ou si la maitrise par Ifentreprise de ses risques financiers est insuffisante, etablir des

regles de limitation, de securite et de dispersion des actifs admis en representation des provisions

techniques.

Article 816

Marge de solvabilite- Principe et exigence minimaIe

Toute entreprise soumise au contrale en vertu de I'article 801 doit justifier de I'existence d'une marge

de solvabilite suffisante, relative al'ensemble de ses activites.

Le montant de l'exigence de marge de solvabilite est calcule selon les memes bases que pour les

societes anonymes d'assurance fixees aux articles 337-2 et suivants du code des assurances.

Article 817

les elements constitutifs de la marge de solvabilite

Les elements constitutifs de la marge de solvabilite de la reassurance sont les memes que ceux prevus

aI'article 337-1 du code des assurances pour les societes anonymes d'assurances.
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Article 818

Plan de redressement

Lorsqu'une entrepnse de reassurance soumise a son contrale ne respecte pas les dispositions des

articles 815 et 816, la Commission exige que lui soit soumis, dans un delai de deux mois :

o un plan de redressement prevoyant toutes les mesures propres a restaurer, dans un delai de

trois mois, une couverture conforme a la reglementation, si I'entreprise ne satisfait pas a la

reglementation sur les provisions techniques;

o un plan de financement acourt terme apte a retablir dans un delai de trois mois, la marge de

solvabilite, si celle-ci n'atteint pas Ie minimum fixe par la regiementation.

La Commission Regionale de Contrale des Assurances peut proroger les delais prevus ci-dessus.

Elle peut bloquer ou restreindre la libre disposition des actifs de I'entreprise et charger un ou plusieurs

commissaires controreurs d'exercer une surveillance permanente de Pentreprise. Ces commissaires

contraleurs, choisis parmi ceux de la Commission ou de la Direction Nationale des Assurances du pays

ou I'entreprise a son siege social doivent, veiller a l'executlon du plan de redressement. lis disposent a
cet effet des droits dtinvestigation res plus etendus. lis doivent notamment etre avises immediatement

de toutes les decisions prises par Ie conseil dIadministration ou par la direction de I'entrepnse.

Si I'entreprise ne soumet pas dans les delais Ie plan exige. au si celui qu'elle a soumis ne recueille pas

I'approbation de la Commission, ou si Ie programme approuve n'est pas execute dans les conditions et

delais prevus, la Commission prononce les sanctions prevues aParticle 822.

Article 819
Contribution des entreprises de reassurance

Les frais de toute nature resultant de I'application des dispositions du present livre, sont couverts au

moyen de contribution dont Ie montant et les modes de versement sont definis par un Reglement du

Conseil des ministres.

Toutes les entreprises de reassurance, les succursales, bureaux de souscription, de representation ou

de liaison d'entreprises de reassurance etrangeres, etablies en zone ClMA sont redevables des frais de

contrale.

Les primes ou coUsatlons acceptees forment I'assiette de la contribution. Les retrocessions ne sont
pas deduites. L'assiette correspond a I'ensemble des primes acceptees en zone ClMA. Elle ne
comprend pas les retrocessions effectuees entre reassureurs etablis dans I'espace CIMA.

Le taux aappliquer sur I'assiette sera fixe par Ie Conseil des ministres des assurances.

Les frais de contrale sont verses directement au Secretariat General de la CIMA.
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Article 820

liquidation, regles applicables

La liquidation des entreprises de reassurance soumises au contrale de la Commission Regionale de
ContraIe des Assurances est regie par les dispositions des articles 325 a325-13 du code des assurances,
a I'exception des articles 325-10, 325-11 et 325-12.

Article 821

Liquidation, cloture

Le tribunal prononce la cloture de la liquidation sur Ie rapport du juge-contr6leur lorsque tous les

creanciers ant ete desinteresses ou lorsque Ie cours des operations est arrete pour insuffisance d'actif.

Article 822 : Sanctions

a) Quand elle constate a I'encontre d'une societe soumise a son contrale une infraction a la

reglementation, la Commission prononce les sanctions discipJinaires suivantes :

o J'avertissement;
o Ie blame;
o la limitation ou I'interdiction de tout ou partie des operations;
o toutes autres limitations dans I'exerdce de la profession;
o la suspension ou la demission d'office des administrateurs, des dirigeants ou des

responsables j

o Ie retrait d'agrement.

Elle peut en outre infliger des amendes aux conditions fixees aux articles 823 et suivants.

b) Pour l'execution des sanctions prononcees par elle, la Commission peut designer un administrateur

provisoire.

lorsque les decisions de la Commission necessitent la nomination d'un Jiquidateur, elle adresse une

requete en ce sens au President du Tribunal competent et en informe Ie Ministre en charge des

assurances.

Article 823

Sanctions administratives-Amendes

Lorsqu'une entreprise de reassurance ou une succursale, un bureau de souscription, de representation

au de liaison de reassurance soumise ason contr61e ne produit pas dans les de!ais requis les etats de

contra Ie prevus par la reglementation des assurances au n'execute pas ses injonctions dans les delais

requis,

ou en cas d'infraction a la reglementation des assurances commise par une entreprise, un dirigeant ou

un administrateur, la Commission Regionale de Contr61e des Assurances peut infliger une amende

dont Ie montant varie, selon la gravite de l'infraction, entre 0,1% et 2% de l'assiette des primes ou

cotisations, determinee de maniere identique acelie des contributions fixee aI'article 819.
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Article 824

Sanctions administratives-Astreintes

En cas de retard dans le paiement de I'amende, la societe sera tenue de s'executer sous astreintes

dont Ie montant sleleve par jour de retard, a compter de la date d'echeance des dites amendes, a:

o cinquante mille (50 000) francs (FA durant les quinze premiers jours ;

o cent mille (100 000) francs (FA durant les quinze jours suivants;

o cent cinquante mille (150 000) francs CFA au-dela.

Article 825 : Recouvrement

Les amendes et astreintes prevues aux articles 823 et 824 seront recouvrees par la « Commission

Regionale de Contrale des Assurances ".

Elles viennent en augmentation des contributions aux frais de contrale prevus a I'article 819.

Article 826

Infractions aParticle 808

Les infractions aux dispositions de I'article 808 seront punies d'un emprisonnement de six (6) mois a
deux (2) ans et d1une amende de trois cent mille (300 000) a trois millions (3 000 000) francs CFA ou

de I'une de ces deux peines seulement.

Article 827 : Sanctions

Sont passibles d'un emprisonnement de huit (8) a quinze (15) jours et d'une amende de dix-huit mille

(18 000) a trois cent soixante mille (360 000) francs CFA au de ]'une de ces deux peines seulement les

dirigeants d'entreprise qui meconnaissent les obligations ou interdictions resultant des articles 401,

404, 808-1 et 815 du code des assurances ou qui font entrave au contr6le.

En cas de recidive, la peine d'emprisonnement pourra etre portee aun (1) mois et celie d'amende de

trois cent soixante mille (360 000) asept millions deux cent mille (7 200 000) francs (FA.

Article 828

Dirigeant d'entreprise, notion

Pour I'application des penalites enumerees au present reglement sont consideres comme dirigeants

d'entreprise Ie president directeur general, Ie president, les administrateurs, les directeurs generaux,

les directeurs generaux adjoints, les directeurs, et tout dirigeant de fait d'une entreprise d'un Etat

membre, et dans Ie cas d'une entreprise etrangere, Ie mandataire general.

Article 829 :' Banqueroute

Si la situation financiere de I'entreprise de reassurance dissoute par retrait total de I'agrement est telle

que celle-ci n'offre plus de garanties suffisantes pour I'execution de ses engagements, seront punis

des peines de la banqueroute simple Ie president, les administrateurs, directeurs generaux, membres

du directoire, directeurs, gerants ou Iiquidateurs de I'entreprise quelle qu'en soit la forme et,
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d'une maniere generaIe, toute personne ayant directement ou par personne interposee administre,

gere ou Iiquide l'entreprise, sous couvert ou aux lieu et place de ses representants legaux, qui ont, en

cette qualite, et de mauvaise foi :

1) soit consomme des sommes elevees appartenant a I'entreprise en faisant des operations de

pur hasard ou fictives;

2) soit, dans I'intention de retarder Ie retrait d'agrement de I'entreprise, employe des moyens

ruineux pour se procurer des fonds;

3) soit, apres Ie retrait d'agrement de I'entreprise, paye ou fait payer irregulierement un
creancier;

4) soit fait contracter par I'entreprise, pour Ie compte d'autrui, sans qu'elle re~oive de valeurs en

echange, des engagements juges trop importants eu egard a sa situation lorsqu'elle les a
contractes ;

5) so it tenu ou fait tenir, ou laisse tenir irregulierement la comptabilite d'entreprise ;

6) soit, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de I'entreprise en

liquidation ou a celles des associes ou creanciers sociaux, detourne ou dissimule, tente de

detourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduJeusement reconnus

debiteurs des sommes qu'ils ne devaient pas.

Seront punies des peines de la banqueroute frauduleuse les personnes mentionnees qui ont

frauduleusement:

1) ou soustrait des Iivres de l'entreprise;

2) ou detourne ou dissimule une partie de son actif;

3) ou reconnu I'entreprise debitrice de sommes qu'elJe ne devait pas, soit dans les ecritures, soit

par des actes publics ou des engagements sous signature privee, soit dans Ie bilan.

Article 830 : Liquidateur, interdictions

II est interdit au liquidateur et a tous ceux qui ont participe a I'administration de la liquidation

d'acquerir personnellement, soit directement, soit indirectement, a I'amiable ou par vente de justice,

tout ou partie de I'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation.

Sera puni des peines sanctionnant I'abus de confiance tout Iiquidateur ou toute personne ayant

participe a I'administration de la liquidation qui, en violation des dispositions de I'alinea precedent, se

sera rendu acquereur pour son compte, directement ou indirectement, des biens de I'entreprise.

Sera puni des memes peines tout Iiquidateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa

gestion.

Article 831
Condamnations, publications

Tous arrets et jugements de condamnation rendus en vertu des articles 829 et 830 deuxieme alinea,
seront, aux frais des condamnes, affiches et publies dans un journal habBite a recevoir les annonces

legales.
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5'H Y a condamnation, Ie Tn!sor Public ne pourra exercer son recours contre Ie dehiteur qu'apres la
cloture de la liquidation.

Article 832

Frais de poursuite, charge

les frais de la poursuite intentee par un creancier seront supportes, s'il y a condamnation, par Ie
Tresor Public, sauf recours contre Ie debiteur dans Jes conditions prevues a['article 831, slil ya relaxe,
par Ie creancier poursuivant.

Article 833

Sanctions en cas de liquidation des succursales des entreprises etrangeres

Les dispositions des articles 829 a 832 sont applicables lors de fa liquidation de I'actif et du passif du

bilan special des operations d'une entreprise etrangere dont Ie siege social n'est pas sur Ie territoire

d'un Etat membre.

Article 834
Sanctions des regles relatives ala constitution, et aux souscriptions

Seront punis d'un emprisonnement de un (1) a dnq (5) ans et drune amende de trois cent soixante
mille (360 000) asept millions deux cent mille (7 200 000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines
seulement ceux qui sdemment auront procede ades declarations ou dissimulations frauduleuses dans

tous documents produits a la Commission de contrale des assurances, a la direction nationale des
assurances ou portes ala connaissance du public.

Article 835
Sanctions des regles de fonctionnement

Seront punis d1un emprisonnement de un (1) a cinq (5) ans et drune amende de trois cent soixante

mille (360 000) asept millions deux cent mille (7 200 000) francs CFA, ou de I'une de ces deux peines
seulement, Ie president, les administrateurs, les gerants ou res directeurs generaux des entreprises

mentionnees aux articles 801 et 804 qui:

1) sciemment, auront publie ou presente a I'assemblee generale un bilan inexact en vue de
dissimuler la veritable situation de I'entreprise ;

2) de mauvaise foi, auront fait, des biens au du credit de 11entreprise, un usage qu'i1s savaient
contraire a 11interet de celle-d, a des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise
dans laquelle i1s etaient interesses directement ou indirectement ;

3) de mauvaise foi, auront tait des pouvoirs qu'ils possedaient ou des voix dont ils disposaient en
cette qualite un usage qu'ils savaient contraire aux inten~ts de I'entreprise, ades tins

4) personnelJes ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle i1s etaient interesses
directement ou indirectement.

B.P. 2750· LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL. : (241) 01 443779 - FAX: (241) 01 73 42 88
E-mail: cimaQlcima-afrique.orl- Site web: www.clma-afrique.orJ 20



CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

Les dispositions du present article seront applicables a toute personne qui, directement au par

personne interposee, aura, en fait, exerce la direction, I'administration ou la gestion desdites

entreprises sous Ie couvert ou au lieu et place de leurs representants legaux.

Article 836

Sanction des regles relatives a la liquidation

En cas de liquidation, les dispositions suivantes sont applicables :

1) si la situation financiere de l'entreprise de reassurance dissoute a Ja suite du retrait total de

I'agrement fait apparaitre une insuffisance d'actif par rapport au passif qui doit etre regIe au

cours de Ja liquidation, Ie tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribue a cette

insuffisance d'actif, decider a la demande du Iiquidateur ou meme d'office que les dettes de

I'entreprise seront supportees en tout ou partie, avec ou sans solidarite, par tous les dirigeants

de droit ou de fait, remuneres ou non, ou par certains d'entre eux.

2) I'action se prescrit par trois (3) ans a compter du depot au greffe du huitieme rapport

trimestriel du Iiquidateur;

3) les dirigeants qui se seront rendus coupables des agissements mentionnes a I'article 829

pourront faire l'objet des sanctions prevues en cas de fail lite personneJle.

Article 837

Sanction des regles relatives a la contribution et la non production de

documents aux autorites de contrale

Toute infraction aux dispositions de I'article 819 sera punie d'une amende de cent quatre vingt mille

(180 000) atrois cent soixante mille (360 000) francs (FA.

Les memes sanctions sont applicables en cas de non production de documents a la Commission

Regionale de Contrale des Assurances et aux Directions nationales des assurances.

Article 838

Infractions aux regles relatives a la forme des entreprises, a la publicite,

aI'agrement, et aux procedures de sauvegarde

Toute infraction aux dispositions des articles 802 et 804 est punie d'une peine d'emprisonnement de

un (1) mois a cinq (5) ans et d'une amende de trois cent soixante mille (360 000) a trois millions six

cent mille (3 600 000) francs CFA ou de I'une de ces deux peines seuJement.

Article 839
Delit d'entrave - sanctions

Tout obstacle mis a I'exercice des missions de la Commission Regionale de Contrale des Assurances ou

des commissa ires contraleurs des assurances est passible d'un .emprisonnement de un (1) mois a six

(6) mois et d'une amende de trois cent soixante mille (360 000) aun million (1 000 000) francs CFA ou

de !'une de ces deux peines seulement.

B.P. 2750 - LIBREVILLE REPUBLIQUE GABOHAISE TEL.: (241) 01443779 - FAX: (241) 0173 42 88
E-mail: cima@cima-afrique.org- Site web: www.cima-afrique.org 11



CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

Article 840

Publication des sanctions

La Commission Regionale de Contrale des Assurances publie les decisions pronon<;ant des sanctions
dans Ie Bulletin Otficie! de la ClMA.

Les decisions de la Commission Regionale de ContraIe des Assurances qui comportent a la charge des

personnes physiques ou morales une obligation pecunia ire forment titre executoire et sont publies au
Bulletin Officiel de la CIMA.

Les decisions mentionnees aux alineas precedents peuvent egalement etre publiees dans un journal

habilite a recevoir les annonces legales de l'Etat membre de I'entreprise sanctionnee ou de I'Etat
membre de l'entreprise du dirigeant sanctionne aux frais de I'entreprise.

Article 841

Saisine du Parquet

La Commission Regionale de ContraIe des Assurances qui, dans I'exercice de ses fonctions acquiert la

connaissance d'un crime ou d1un delit peut en informer sans delai Ie Procureur de la Republique

competent et transmettre a ce magistrat tous les renseignements, proces-verbaux et actes qui ysont
relatifs.

Article 842

Transmission et publication de la decision

Tout jugement ou arret de condamnation rendu suite a la saisine de la Commission Regionale de

Contrale des Assurances est adressee au Secretariat General de la CIMA qui en assure la publication.

TITRE II

REGLES COMPTABLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES DE REASSURANCE

Article 843

Disposition transitoire

Dans l'attente de I'etablissement de regles comptables spfkifiques aux entreprises de reassurance,

celles-ci doivent continuer d'appliquer les regles comptables auxquelles elles etaient soumises.

Artidu_: Dispositions transitoires

Les entreprises proposant des operations de reassurance avant I'entree en vigueur des presentes

dispositions ont un delai de cinq (5) ans pour se conformer aux dispositions de I'article 810.

Les succursales de reassurance, les bureaux de souscription, de representation ou de liaison

proposant des operations de reassurances avant I'entree en vigueur des presentes dispositions, ont

un delai de deux (2) ans pour constituer la garantie financiere prevue al'article 810.

Les entreprises proposant des operations de reassurance avant I'entree en vigueur des presentes

dispositions ont un delai de deux (2) ans pour se conformer a la forme prevue aI'article 802.
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Les entreprises de reassurance, les succursales de reassurance, les bureaux de souscription, de
representation ou de liaison proposant des operations de reassurance avant l'entree en vigueur des
presentes dispositions disposent d'un delai d'un an pour produire a la Commission Regionale de
Contrale des Assurances et au Ministre en charge des assurances de l'Etat membre les elements
suivants :
1) Les renseignements generaux comprenant:

a) la raison sociale de I'entreprise, la date de sa constitution, I'adresse de son siege social et
de son siege special dans Ie pays concerne et, s'iI ya lieu, la date d'agrement ;

b) les nom, domicile, nationalite et profession des membres du Conseil d'administration, des
directeurs et du mandataire general ou de son representant legal; la date de
I'acceptation du mandataire general;

c) la raison sociale de la societe mere s'il y a lieu, et la liste des filiales;

d) la liste des branches exploitees;

e) la Hste des accords condus avec d'autres entreprises de reassurance en matiere de tarifs,
d'organisation professionneile, de concurrence ou de gestion financiere ainsi que la 1iste
des accords administratifs ou commerciaux avec d'autres entreprises d'assurance ou de
reassurance;

f) la Iiste des personnes physiques ou morales qui se sont portees caution pour
I'entreprise;

g) une declaration aux termes de laquelle I'entreprise ne s'est portee caution pour aucune
personne physique ou morale ou, dans Ie cas contraire, Ie nom des personnes pour
lesquel1es I'entreprise s'est portee caution et Ie montant des engagements garantis ; une
declaration aux termes de laquelie I'entreprise n'a pris aucun engagement de vente au
d'achat a terme et n'a signe aucune promesse d'achat ou de vente, au, dans Ie cas
contraire, la declaration du rnontant des engagements de cette nature souscrits restant
en cours au 31 decembre;

h) un tableau indiquant I'effectif, au dernier jour de I'exercice, du personnel salarie de
l'entreprise dans Ie pays conceme ventile en "personnel de direction et cadres", "agents
de maitrise", "employes", "total du personnel salarie dans Ie pays concerne.

2) les documents complementaires suivants:

a) les bilans, comptes d'exploitation generale et comptes de pertes et profits pour
I'ensemble des operations des trois derniers exercices ;

b) un des doubles de I'acte authentique constitutif de I'entreprise ou une expedition;

c) deux exemplaires des statuts;

d) res extraits des casiers judiciaires datant de moins de trois mois ou un document
equivalent delivre par une autorite judiciaire ou administrative competente des
administrateurs et directeurs, ainsi que de toute personne appelee aexercer en fait des
fonctions equivalentes;

e) les principes directeurs suivis en matiere de retrocession;

B.P. 27S0 - UBREVILLE REPUBUQUE GABOHAISE TEL.: (241) 01443779 - FAX: (241) 0173 42 88
E·mail: cimal9Cima·afrlque.org- Site web: www.clma-afrique.org "



CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES O'ASSURANCES

f) les documents support de la bonne gouvemance et de la gestion des risques
notamment Ie manuel de procedures,le gUide de souscription, la politique de gestion des
risques, Ie cadre de gouvemance ;

g) I'extrait original du registre de commerce et du credit mobiHer.

Sous reserve des dispositions prevues aux alineas precedents, les entreprises proposant des

operations de reassurance avant l'entree en vigueur du present livre ant un delai d'un an pour sly

conformer.

Fait a Bamako, Ie 09 avri12015

Pour Ie Conseil des Ministres, f
_ ~esident

~11t"''''''''~If Le
President

Coo w"n\~-.!811 d.. ean-Gu tave SANON
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